
 

 

                                            Info-Fondation l’Héritage Le Tournesol  
                                                                                Octobre - Novembre 2021 

 
                                                                   

Voici les membres de l’équipe 2021-2022 de la Fondation ! 
  

 
Un merci sincère aux membres de 2020-2021 qui nous ont quittés. 
 

 

    Notre objectif : offrir un milieu de vie scolaire stimulant à vos enfants ! 
   

Embellissement de la cour 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

           Future classe extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Caron, administratrice Sopha Nup, présidente 

Emmanuel Cordisco-Moreau, 
secrétaire 

Marie-Lou Paquette, vice-présidente 

Jillian Correia, administratrice Mariam Saad, administratrice 

Johnny Laguerre, administrateur Maryline Tremblay, administratrice 

Marie-Christine Lessard, 
administratrice 

Julie Arvisais, direction 

Sandrine Lucier, administratrice Marylène Lachance, enseignante 

Richaud Naud, trésorier  

Grâce à votre appui et votre générosité, la 

phase 1 du projet d’embellissement de la 

cour d’école est commencée. Les enfants 
sont bien excités de découvrir les nouvelles 

installations. La fondation a remis 33 000 $ 
pour la réalisation de ce projet. Merci à tous 
pour votre contribution ! 

 

Petits et grands peuvent maintenant profiter 

des différents marquages pour s’amuser dans 

la cour. 

 

Nous sommes déjà à réfléchir aux ajouts 

pour la suite du projet. Nous vous 

présenterons sous peu un évènement 

rassembleur pour la collecte de fonds de 

la phase 2.  

Restez à l’affut !  

 

 



 

 

Saviez-vous que ? 

En 2008, la Fondation a offert 18 TBI, tableaux blancs informatisés 

ainsi que plusieurs tablettes Apple et ordinateurs portables à l’école. 

L’école Le Tournesol était d’ailleurs la première école de la 

commission scolaire à se procurer des TBI. Ce don représentait plus 

de 40 000 $. 

Votre contribution fait une différence réelle dans la vie de vos 

enfants. 

 

Campagnes de financement 
  

• Merci pour votre participation à la friperie ! Nous avons amassé 760 $. Vous 
pouvez en tout temps déposer les vêtements propres et dépourvus 
d’identification au secrétariat de l’école. Nous tiendrons une prochaine 
friperie au printemps. 

 

• Vous êtes un amateur de café ? En commandant du café sur KOHI.CA, et en 
utilisant le code promo TOURNESOL, la Fondation recevra une ristourne de 
30 %. La livraison est gratuite. 

 

• Notre premier diner St-Hubert a eu lieu, au grand plaisir des enfants ! Merci 
pour votre participation en si grand nombre. Nous avons commandé 276 

animaleries et 105 repas 4 filets. Cette activité a permis d’amasser 1980 $. 
 

• À la demande générale, nous avons repris la vente de Kangourous, de 

tuques et de casquettes à l’effigie de l’école. En espérant que vous aimerez 
la nouvelle couleur ! La livraison est prévue pour la fin novembre. 

 

Méthode de commande et paiement 
 

La fondation se modernise en utilisant dorénavant le code QR pour ses 
campagnes. Cette méthode plus efficace facilitera grandement le travail de 
nos bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour 
son utilisation. 

 

Un coup d’œil sur nos prochaines campagnes 
 

➢ Ventes de carte de Noël et autres occasions avec semences à planter  

➢ Vente d’huiles d’olive, vinaigres et confitures de Monsieur Rafael 

➢ Dictée commanditée (Une de nos plus grosses campagnes !!) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour rester à l’affut de nos différentes campagnes de financement, joignez-vous 

à nous sur Facebook.  


